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La modernisation des tunnels, pourquoi ?

Depuis 10 ans, l’État consacre des moyens financiers importants à la modernisation des tunnels de 
son réseau routier, dans le cadre d’un programme national dont fait partie le tunnel de Ponserand.

L’objectif des travaux entrepris dans cet 
ouvrage est double :

 d’une part, remplacer des matériels qui 
accusent plus de 20 ans de fonctionnement 
(éclairage et ventilation notamment) ;

 d’autre part, compléter les équipements 
de l’ouvrage de façon à le rendre plus sûr 
et plus agréable pour les usagers qui le 
parcourent.

Fiche d’identité  
du tunnel de Ponserand

1 371 mètres de long

2 voies unidirectionnelles

1989 : date de sa mise en service
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Le programme de modernisation du tunnel de Ponserand

Avec la mise en conformité de la sécurité de l’ouvrage qui a démarré en septembre, le tunnel de  
Ponserand sera équipé d’un matériel moderne plus performant et présentant aussi une meilleure  
résistance au feu.

Plusieurs équipements sont concernés par ce programme de modernisation :

 le dispositif de contrôle des accès (entièrement nouveau)

 la ventilation et l’éclairage

 la vidéosurveillance couplée à un système de détection automatique d’incident

 la mise à niveau des installations électriques

 la protection au feu des réseaux sous trottoirs

 la sécurisation et l’équipement de la galerie d’évacuation

 le réagencement des niches de sécurité

 la surveillance du tunnel et le pilotage de la totalité des équipements  
à partir du poste de coordination « Osiris » à Albertville.

Planning 

Septembre 2010 à décembre 2010
Travaux à l’extérieur du tunnel pour la mise  
en place des équipements de contrôle d’accès  
et de fermeture et travaux préparatoires à  
l’intérieur du tunnel.

Printemps 2011 et automne 2011
Travaux à l’intérieur du tunnel : éclairage,  
ventilation, vidéosurveillance et divers.

À partir de 2013
Percement d’une seconde galerie d’évacuation.

Coût des travaux hors seconde galerie : 7,4 M € TTC
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Les travaux réalisés

La modernisation des travaux du tunnel de Ponserand : trois étapes distinctes.

Une 1ère étape achevée en 2010

Dès septembre 2010, la 1ère phase du programme de modernisation du tunnel de Ponserand a été 
engagée. Aujourd’hui, celle-ci est achevée.

L’ouvrage est désormais équipé à l’extérieur d’un système complet de contrôle d’accès (certains équi-
pements sont positionnés jusqu’aux abords du carrefour des Cordeliers). Des barrières télécomman-
dées, panneaux à message variable et feux d’arrêt ont donc été mis en place et sont déjà en partie 
opérationnels depuis le PC OSIRIS.

Cet ensemble de matériels d’information et de fermeture de voies peut être rapidement activé en cas 
d’évènement grave survenant dans le tunnel. Cela évitera que des véhicules viennent encombrer 
l’ouvrage avec les risques qu’une telle situation fait peser sur leurs occupants. 

Dans le tube, les travaux 2010 ont concerné la mise en place de fourreaux sous trottoir pour que les 
câbles soient protégés du feu.

Les objectifs de cette 1ère phase de travaux ont ainsi été atteints. Seule la tranchée le long de la RD 1090 
n’a pu être réalisée, compte-tenu des mauvaises conditions météorologiques de fin d’année.
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Les travaux 2011

L’engagement de la 2de étape en 2011

De début mai à décembre 2011, la seconde phase du programme de modernisation consiste à inter-
venir dans le tube avec l’installation de nouveaux équipements de sécurité.

 Caméras dites ‘‘intelligentes’’ capables de détecter seules les évènements anormaux  
et d’alerter le PC OSIRIS (fumées, véhicules arrêtés, obstacles sur la chaussée, piétons,...) ;

 Nouveau système de ventilation avec capteurs pour permettre la dépollution du tunnel et l’éva-
cuation des fumées en cas d’incendie ;

 Nouveau dispositif d’éclairage ;

 Réaménagement des niches de sécurité ;

 Sécurisation et équipement de la galerie d’évacuation existante ;

 Sécurisation des réseaux électriques (alimentation, contrôle, radio-communications) ;

 Remplacement et renforcement de la signalisation de police.

Les 6 mois de travaux seront consacrés aux interventions dans le tube mais aussi aux réalisations 
moins visibles par le grand public, à l’intérieur des locaux techniques : remplacement de tous les 
équipements électriques depuis l’arrivée du 20 000 V fournie par EDF. 
Enfin, les parois latérales du tunnel seront peintes, si possible dès cet automne.

Réseaux 
électriques

Feux
d’affectation 

de voie  
double face

Appareils 
d’éclairage

Accélérateurs

Caméras
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N Entrée tunnel

Sortie tunnel

Galerie d'évacuation existante

Future galerie d'évacuation

Moûtiers

Vers Albertville

Opération en 2013

La création d’une seconde galerie d’évacuation en 2013

Disposant actuellement d’une galerie d’évacuation située à 870 m de l’entrée, le tunnel sera équipé 
d’une seconde galerie située quant à elle à 430 m de l’entrée pour être conforme à la réglementation. 
D’une longueur de 103 m, elle sera composée d’un sas de 10 m² équipé d’une porte coupe-feu. Éclai-
rée, elle contiendra par ailleurs un poste d’appel d’urgence et une caméra de surveillance. La galerie 
pourra être mise en surpression pour empêcher l’entrée de fumées dans la galerie, en cas d’incendie 
dans le tunnel et ouverture de la porte d’accès par un usager en fuite.

Ce second rameau d’évacuation viendra compléter la réhabilitation du tunnel de Ponserand dont le 
coût global est estimé à ce jour à 10 millions d’euros.
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Les restrictions de circulation

Afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des personnels de chantier, des restrictions sont mises 
en place de manière permanente ou temporaire. 

Consciente de la gêne occasionnée, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recom-
mande aux usagers de respecter la signalisation et la limitation de vitesse imposée durant toute la 
période des travaux.

Une information régulière sera diffusée sur l’évolution du chantier et ses contraintes.

Jusqu’au 15 avril 2011

 Uniquement sur la RD 1090 :
Les restrictions de circulation habituelles subsistent.
Seul un alternat ponctuel est mis en place au droit des travaux de tranchée.

Du 2 mai au 8 juillet 2011

 Le tunnel de Ponserand : 
Le tunnel sera totalement fermé à la circulation.

 La RN 90 :
La chaussée montante de la RN 90 sera exploitée en bi-directionnelle.
La trémie de Moûtiers restera ouverte pour les 2 sens de circulation.
La circulation locale dans le sens Aigueblanche vers Moûtiers (y compris les engins agricoles)  
empruntera la RN 90.

 La RD 117 :
La bretelle d’accès à la RN au voisinage du pont sur le Doron sera fermée.
Une déviation par le carrefour de l’Europe sera mise en place pour rejoindre la RN 90.

 La RD 1090 :
La voie sera ouverte à la circulation locale dans le sens Moûtiers vers Aigueblanche (VL, engins 
agricoles et cyclistes).
Seuls les cycles seront autorisés dans l’autre sens.

Du 8 juillet au 21 août 2011

 La RN 90 :
Rétablissement de la pleine capacité.

 Le tunnel de Ponserand : 
Réouverture à la circulation.

 Les RD 117 et 1090 :
Conditions de circulation habituelles (y compris les bretelles d’accès à la RN 90).

Du 22 août à la fin des travaux en décembre 2011

 Le tunnel de Ponserand :
 Totalement fermé à la circulation.

 Sur la RN 90 et les RD 117 et 1090 :
 Les conditions de circulation de la période du 2 mai au 8 juillet sont appliquées.
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Les acteurs

Maîtrise d’ouvrage
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Maîtrise d’œuvre
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est – SREI de Chambéry / Pôle tunnels

Bureau d’études
Bonnard & Gardel Ingénieurs Conseils

Coordination SPS
Présents

Entreprises/ Groupement d’entreprises
ETDE (mandataire) – BOTTO (génie civil) – ANSALDO (ventilation)

Exploitation
SREI/District de Chambéry avec son Centre d’Entretien et d’Intervention à Aigueblanche  
et ses 2 annexes à Aime et Albertville.

Financement 

10 M € TTC :
7,4 M € (Hors seconde galerie) d’ici fin 2011
2,6 M € en 2013

100 % ÉTAT


